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Jj'invent ion est- relative aux machines

centrifuges a arbre vertical : et elle concern

e

plus particu lierement. parce que c'est dans

leur cas que son application semble devoir

presenter le plus d'interet. mais non cxclu-

sivement. panni oes machines, les ecre-

tneuses centrifuges.

Kile a pour but. surtout. de rendre

tellos. lesdites machines, qu'elles respondent

mieux que jusqu'a ce jour aux divers desi-

derata de la pratique.

Kile consiste. principalemont - et en

meme temps qu'a prevoir an moins deux
paliers ]iour guider la rotation de 1 "arbre

vertical a faire com porter aux machines

monte un organ e de transmission que 1'on

con-time avantaircusemeiit par une vis

>ans tin - - a situer les susdit s paliers de part

et d'autre du susdit organe de transmission

en sorte que ce dender ne travaille pas en

porte a Jaux lors du lonet ionnement de

la machine.

Kile consiste. mise a part cettc disposi-

tion prineipale de 1'invention. en crrtaines

an t res dispositions qui >'utilisent de
] >i-t* i\

rence en meme temps et dont it sera plus

ex]>lieitement
j >a rl*'- ei-apres.

Kile vise plus partieulieremeni un cer-

tain mode d'application (celui pour lequel 3 0

on 1'applique aux cere mouses centrifuges),

ainsi que certains modes de realisation,

des susdites dispositions; et elle vise plus

particu lierement encore, et a ee titre

de produits industriels nouveaux. les ma- 33
chines du genre en question comportant

application de ces memes dispositions, les

elements speeiaex propres a leur etablisse-

ment. ainsi que les installations comportant

de semblables machines. [l0

Kt elle pourra. de toute fa eon. etre bien

comprise a Kaide du complement de des-

cription qui suit, ainsi que du dessin ci-

annexe. iesquels complement et dessin

- In ;. vn'nin.u. «ii'iiiit*^ >ni iuui a litre a ;>

d'indication.

La figure unique, de ce dessin. represente,

part iellement et en coupe verticale, une
eeremeuse cent i'i fr ire etablie conformement
a 1'invention.

Selow 1'invention et plus speeialement

selon celui de ses modes d'applieation, ainsi

que ceux des modes de realisation de ses

diverse* parties, auxqueis il semble qu'il

y ait lieu d'aceorder la preference, se pro-

]iosant detahlir une machine centrifuue.

telle, par e\ctn])le. qu'une eeremeuse. on
s'y prend comme suit on de faeon analogue.
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